F.F.F.-L.F.P.L.
DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL

PROCES-VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT DE VENDEE
- VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 A TALMONT ST HILAIRE
Mot d'accueil du Président du District de Vendée de Football
« Bonsoir à toutes et à tous
Monsieur le Maire et représentant du Conseil départemental, Monsieur DE RUGY
Monsieur le Président du CDOS, Monsieur GUIGNARD
Monsieur le Président délégué de la Ligue des Pays de la Loire, M. RIBRAULT
Monsieur le représentant de la LFA, M. BROUSTE
Mesdames et Messieurs les responsables de clubs
Bienvenue à Talmont-Saint-Hilaire et merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette
assemblée générale ordinaire, mais encore un peu particulière, car soumise à l'application du
protocole sanitaire.
Content avec les membres du comité, les personnels, de vous retrouver après cette si longue
période délicate que nous venons de vivre. Le football a enfin retrouvé les terrains et nous en
sommes tous ravis.
En ce début de soirée, je voudrais remercier Monsieur le Maire de Talmont, M. DE RUGY,
d'avoir accepté de nous accueillir gracieusement dans sa salle. Je voudrais également
remercier le Président du club du FC Talmont Saint Hilaire, M. GRASSINEAU pour son aide
dans la préparation de cette assemblée.
Je voudrais également saluer et remercier les personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être
présentes : Monsieur Brouste, représentant de la LFA, Monsieur Ribrault, Président délégué
de la Ligue des Pays de la Loire, Monsieur Guignard, Président du CDOS, Monsieur Tessier
Service Départemental de la Jeunesse de l’Engagement et des Sports, Monsieur François
Fournier Intersport, Monsieur Chaigne, Objectif Séjour, Monsieur Cat du Crédit Agricole,
Madame Moinard 1er adjointe à Nieul sur l'Autise.
Remercier également les partenaires publics, l'état, la région des Pays de la Loire, le
département de la Vendée, les partenaires institutionnels FFF, la Ligue des Pays de la Loire,
les partenaires privés (Crédit Agricole , Crédit Mutuel, Système U, Intersport, APV, MTK) qui
ont contribué à nous soutenir pendant cette période si délicate, votre présence ce soir montre
tout l'intérêt que vous portez à notre structure et à ses clubs.
Je vous en remercie vivement.
Je voudrais saluer également la présence du Président de l'amicale des éducateurs de football
(M. Bourget) et du Président de l'Union nationale des arbitres de football de Vendée (M.
PEAUDEAU), partenaires d'un certain nombre d'actions.
Je voudrais également excuser :
- M. Leboeuf, Président du Conseil départemental représenté par Monsieur de Rugy viceprésident et conseiller départemental du secteur
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M. Esor, Président de la Ligue des Pays de la Loire présent à l'assemblée générale du
district de la Sarthe ce même soir
- Les députés : Pierre Henriet - Philippe Latombe - Stéphane Buchou, la sénatrice Annick
Billon
- Monsieur Rouger Cyril, chef du service sécurité intérieur et protocole de la Préfecture
- Monsieur Frouin Nicolas du Crédit Mutuel Océan
Mais pour commencer, je vous demanderais comme il se doit, de bien vouloir marquer
quelques instants de recueillement en mémoire de celles ou ceux qui nous ont quittés au cours
de cette saison avec une pensée particulière pour Gilles TEXIER ancien Président du district,
décédé en décembre 2020.
-

►◄►◄►◄
Enfin dans ce préambule, je voudrais saluer le travail extraordinaire réalisé par les élus du
comité et les salariés du district dans des conditions difficiles. Ils ont su rester motivés,
disponibles à l'écoute, pour vous accompagner malgré les difficultés.
Vous avez sans doute également remarqué dans le hall, la présence de la Ligue contre le
cancer. Elle interviendra tout à l'heure pour vous présenter l'action conjointe Ligue contre le
cancer / District, que nous allons mener le week-end des 9 - 10 octobre.
Au-delà des rapports traditionnels, rapport d'activité qui sera très court et pour cause, le rapport
financier, nous avons voulu lors de cette soirée donner la parole aux clubs à travers des
témoignages sur des actions réalisées. Je les remercie d'avoir accepté de faire partager leur
expérience. »
►◄►◄►◄

Hommage
Un grand serviteur du football s’en est allé
Élu président du District de Vendée le 15 juin 1974,
il le restera 30 ans (1974 - 2004).
Gilles TEXIER laissera l'image d'un homme engagé, passionné et fervent
défenseur du football de base. Présent également dans les instances régionales
et malgré une vie professionnelle très dense, il ne ménageait pas son temps au
service du football. C'était un acteur écouté, reconnu, respecté, doté d'une
grande simplicité et qui n'hésitait pas, à chaque fois qu'il en avait l'occasion,
de rappeler les valeurs qui lui tenaient tant à cœur, à savoir le respect
et la tolérance. Il a, pendant ces 30 années, largement contribué
à faire ce que le football vendéen est aujourd'hui.
Que son engagement et sa fidélité puissent servir d’exemple à nous tous.

►◄►◄►◄

Avant de passer aux différents rapports, je laisse la parole à ceux qui nous accueillent.
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Mot d'accueil des personnalités

Yann Grassineau – Président du FC TALMONT ST HILAIRE
« Bonsoir à tous et bienvenue à TALMONT ST HILAIRE
Le FC Talmondais est heureux d’accueillir les acteurs du football vendéen
dans sa commune et remercie le Président et tous les membres du District
d’avoir pensé à nous.
Après 2 saisons d’interruption en raison de la crise, nous voilà de retour sur
les terrains, nous espérons que cela perdure. La machine se remet doucement en route.
Les joueurs, dirigeants, bénévoles reviennent sur les terrains avec envie.
De notre côté, 2 évènements historiques ont marqué le début de la saison, avec l’engagement
de plusieurs équipes féminines et la qualification de notre équipe région au 4ème tour de la
Coupe de France, ce qui n’était pas arrivé depuis l’année 2000, cela récompense le travail du
club depuis plusieurs années et les efforts faits pour se structurer à tous les niveaux.
Le club peut compter sur un salarié à temps plein un apprenti en BEF un stagiaire en BMF, un
service civique et de nombreux bénévoles.
De nouvelles activités, le football féminin, le football en marchant et le foot à 8 nous permet de
diversifier les pratiques et d’augmenter le nombre de licenciés d’année en année.
Malheureusement, vu les conditions sanitaires exigées dans la salle, nous ne pourrons pas
nous réunir autour d’un buffet ou un verre.
Bonne soirée et bonne saison à tous.»

Maxence de Rugy – Conseiller départemental
Maire de TALMONT ST HILAIRE – Représente M. LEBOEUF
Accompagné de Marlène Morin, Conseillère Municipale Déléguée au
Sport et de Pascal Loizeau, 1er adjoint en charge de l’action
économique et sportive
« Très heureux d’être là avec vous tous dans cette belle salle des Ribandeaux.
Très heureux de retrouver Jean-Philippe GUIGNARD, Président du CDOS, je lui avais proposé
de projeter Talmont St Hilaire dans les jeux olympiques 2024, tant la commune est en capacité
d’accueillir plusieurs disciplines avec ses différentes infrastructures.
Avec un club très dynamique dont je voudrais saluer leur volontarisme. La passion de l’arbitrage
qu’ils transmettent aux jeunes depuis de nombreuses années, la création d’une équipe
féminine et les résultats sont là, je veux vraiment rendre hommage au club.
De la part du Président de District, j’ai entendu un cri du cœur, après cette période inimaginable,
qui a stoppé toutes les activités sociales. Parmi les activités sociales, le football est une école
de vie. Le sport est une mission de service public de transmission des valeurs, cette période
difficile que nous venons de vivre est traumatisante. Le sport c’est un lien social, par le
bénévolat, l’exemplarité.
La mission de l’ensemble des clubs c’est de recréer le lien. La vraie vie qui reprend va permettre
de recréer les réflexes du lien social il faut être au rendez-vous.
Cette mission elle est noble elle vous appartient, avec une société de plus en plus fracturée.
Le sport c’est la vie partagée.
Je souhaite plein de bonnes choses aux clubs, au District tout en se serrant les coudes.
Les enjeux de la vie civile ce sont les enjeux de la vie sportive : le respect de l’adversaire,
l’adversité, félicitations pour tout le travail réalisé. Merci à tout le monde. »
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Participation
118 clubs présents sur 137 clubs soit 85 % de présence
1111 voix sur 1231 soit 90 %
«En application de l’article 12 § 12.5.3 des Statuts du District, le QUORUM étant atteint, l’Assemblée
peut valablement délibérer ».

Assemblée ordinaire :

1 – Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale
Daniel BLANCHARD - Secrétaire
Il est procédé à l’approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée
Générale du 9 octobre 2020 qui a fait l’objet d’une parution sur le site du
District le 16 décembre 2020.
➔Sans observations et remarques particulières le PV est adopté à l’unanimité (vote à
main levée accepté par l’AG).

2 – Rapport moral et sportif 2020/2021 du secrétaire
et approbation
- Publié sur le site du District le 16/09/2021
Proposition d'approbation :
 Rapport adopté à l'unanimité par l'Assemblée (vote à main levée accepté par l’AG).

3 – Rapport financier saison 2020-2021 du Trésorier, Claude JAUNET
(excusé, M. GAZEAU fait la présentation)
Au 30 juin 2021, les produits s’élèvent à 538 649 €, les charges à 405 533 €, soit un résultat
d’exploitation de 133 116 €, auquel il faut ajouter 6 938 € de produits financiers et de produits
exceptionnels, déduire 868 € de charges financières et exceptionnelles.
Le résultat net est de 139 186 € (contre 14 847 € en 2019/2020).
Le total du Bilan s’élève à 1 604 945 €.
Présentation des différentes aides apportées par le District pour les saisons 2020/2021 et
2021/2022.

Page - 4 - sur 11

4 – Rapport des Commissaires aux comptes
Monsieur HIVERT Bruno, Commissaire aux comptes, confirme la véracité des comptes
présentés : "Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la situation financière et du patrimoine de votre
Association à la fin de cet exercice".
« Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans les rapports moral et financier de
l’Association et dans les documents présentés aux Membres sur la situation financière et les
comptes annuels ».
➔ Sans observations orales, le Président soumet au vote le rapport financier qui est adopté à
l’unanimité par l'Assemblée (vote à main levée accepté par l’AG).

5 - Présentation du Budget prévisionnel 2021/2022 par Jean-Jacques
GAZEAU
➢ M. Claude JAUNET, Trésorier, étant excusé, Jean-Jacques GAZEAU, Président du District,
présente le Budget prévisionnel dont les charges et les produits de la saison 2021/2022
s’équilibrent respectivement à hauteur de 978 096 €.

INTERVENTION SOLI’FOOT – en Vendée les 9 et 10 octobre 2021
Un kit a été remis à chaque club afin que cette action soit une véritable prise de conscience.

Intervention de M. Jean-Jacques GAZEAU, Président du District
« Lors de l'assemblée générale de la saison dernière, en octobre 2020, je disais
« je me félicite de cette reprise , mais j'en appelle à la vigilance, à la responsabilité
et au respect des règles sanitaires. La situation évolue sans savoir où l'on va ».
Je ne croyais pas si bien dire car nous avons été stoppés net dans notre
optimisme et la saison n'a finalement pas vraiment démarré.
Cette saison 2020/2021 aura donc été éprouvante à plus d'un titre :
- arrêt des compétitions
- mesures sanitaires
- attestations, couvre-feu, etc…
autant de contraintes perturbantes. Le sport et le football en particulier, a été touché de plein
fouet pendant de nombreux mois, nous avons vécu au rythme des confinements du
déconfinement, des questions, des inquiétudes, des protocoles sanitaires. Frustré de n'avoir
pu partager des moments de plaisir, de convivialité, d'émotion.
Mais ces efforts n'ont pas été vains. La rentrée du foot était attendue avec impatience, nous
y sommes et malgré encore quelques contraintes, nous sommes tous très heureux de
retrouver les terrains. À ce stade, je voudrais simplement vous dire MERCI.
Merci pour votre investissement sans faille pendant cette période, tant délicate. Vous avez su
poursuivre l'activité en faisant preuve de beaucoup d'énergie, vous investir dans de nombreux
projets, créer de nouvelles activités, de nouvelles actions.
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Cette saison restera sans aucun doute dans les mémoires = si cela était une saison blanche
pour les compétitions, cela a été une saison noire pour les dirigeants.
Mais arrêtons la sinistrose, on ne va pas refaire l'histoire. Il nous faut continuer à travailler
pour le bien-être de tous nos pratiquants. Il nous faut veiller à ce que toutes nos compétitions,
nos rassemblements se déroulent dans la plus grande sérénité, dans un environnement sain
et avec respect, respect de tous, pratiquants, arbitres, bénévoles.
Place maintenant à une nouvelle saison que l'on espère toutes et tous, pleine à nouveau
d'émotions.
Quelles sont nos priorités pour cette nouvelle saison :
1 - retrouver une vie de club, une vie associative. Retrouver ses licenciés, les convaincre de
revenir, leur donner envie.
2 - redynamiser notre football et faire avancer les nouvelles pratiques
3 - étendre la formation tout azimut, éducatrices, éducateurs, dirigeantes, dirigeants, arbitres
4 – Recruter et fidéliser les arbitres
Mon intervention portera sur 3 points :
- État des licenciés, dirigeants
- La communication, la relation avec les clubs
- Nos priorités pour la nouvelle saison
Les licenciés :
Comme dans tous les sports, on constate un désengagement fort chez les seniors et les jeunes,
préados et ados, ce constat n'est pas spécifique au football et n'est lié ni à l'image controversée
du football actuellement, quoi que… Ni à l'esprit des compétitions, contrairement à ce qu'on
pourrait être amené à penser. Les jeunes disent souvent ne plus trouver leur compte dans
l'offre proposée par les clubs et le sport encadré souffre de la concurrence des nouvelles
activités virtuelles, renforcé par la période que l'on vient de vivre.
Malgré tout le football jouit encore d'un réel succès auprès des plus jeunes. Les derniers chiffres
du football d'animation garçons ou filles le démontrent et sont encourageants. Il vous appartient
de les fidéliser et de nous adapter pour répondre aux attentes des nouvelles générations.
Sans doute faut-il réfléchir aux pratiques pour les ados, diversifier les pratiques foot à 5, futsal,
moins de compétitions, moins de contraintes. Sans doute faut-il encore plus se rapprocher des
écoles, la dernière étude menée par Bastien montre que l'opération « balle au pied » a eu un
véritable impact sur la prise de licence : 10% des jeunes licenciés ayant participé à cette action
prennent une licence la saison suivante. 50 nouvelles jeunes filles ont pris une licence.
Baisse des dirigeants :
On constate une diminution du nombre de dirigeants. La mise en place de la licence volontaire
n'a pas eu l'effet escompté (25). Pourtant, plus que jamais, il convient de repenser en
profondeur l'engagement bénévole et les accompagner dans leur implication, plus que jamais,
il faut valoriser cette force que porte le football et être à l'écoute de leurs attentes.
Nous avons besoin de dirigeants pour relancer la machine. Il nous faut faire revenir les
bénévoles qui se sont éloignés des clubs au gré du confinement et qui ont pris de nouvelles
habitudes en l'absence d'activités associatives ou qui se sont démotivés en l'absence de
compétitions.
Il va donc falloir réactiver le programme de formation des dirigeants. Je suis convaincu que
l'avenir de notre football passe par la structuration des clubs, par une capacité à mieux
appréhender les réalités auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Cela passe par la
« professionnalisation », par l'accompagnement des projets, par la formation des dirigeants.
Un bénévole qui maîtrise ce qu'il fait est un bénévole qui peut s'épanouir parce qu'il est à l'aise
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dans ses missions, ses fonctions et parce qu'il est reconnu à sa juste valeur, à sa juste
compétence.
L'an dernier j'avais lancé un appel et regrettais le trop peu de participants aux formations des
dirigeants. Le confinement nous a amenés à revoir les propositions de formation et nous
adapter aux formats et contenus. L'appel a été entendu, 85 personnes ont participé. Il nous
faut continuer dans cette voie.
Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de
prix. Sherry Anderson
Communication : relation District/clubs
J'ai entendu un certain nombre de reproches à ce sujet :
- Pas assez d'infos
- Information tardive
- Pas assez de contacts, sentiment d'être délaissé
mais jamais on a autant communiqué :
- Flash Info 85 (1/mois)
- Le site
- Visioconférences que ce soit pour les dirigeants ou éducateur, régulièrement
- Déplacements, contacts avec les clubs tant des techniciens que des élus
- Les assemblées consultatives en juin.
Certes, tout n'a pas été simple, car les infos de la FFF ou des ministères tardaient parfois,
pouvaient paraître confuses voire contradictoires, de plus, il était difficile pour nous de cibler
les bons interlocuteurs dans les clubs.
Alors, je veux bien entendre les reproches, mais parfois ça fait mal, il faut que chacun balaie
devant sa porte :
- Faible pourcentage de participation aux assemblées consultatives
- Faible pourcentage de participation aux réunions
- Toujours les mêmes clubs souvent absents à tous ces dispositifs et surtout l'information
qui ne circule pas ou mal à l'intérieur des clubs.
Demandez au personnel du district (techniciens, administratifs), demandez aux élus s'ils n'ont
pas été présents et répondu aux sollicitations. Je suis également bien placé pour en parler.
Je peux vous assurer que les mobilisations ont été totales. Je peux comprendre votre
agacement parfois, vos inquiétudes, mais je considère que nous avons su répondre présents
et que nous nous sommes pleinement motivés pour vous accompagner et faire en sorte que
nous sortions tous ensemble de cette période difficile.
Retrouver une vie de club, vous accompagner
Un plan de relance et d'accompagnement des clubs vous a été présenté lors des assemblées
consultatives pour vous permettre d’appréhender le retour sur les terrains avec sérénité. Je
voudrais en rappeler les grands principes :
-

Un club = un projet = un accompagnement
Chaque club doit être accompagné dans son projet, quel que soit son niveau de pratique,
sa taille, sa situation géographique. La commission « accompagnement des clubs »
composée d'élus et techniciens, a établi sa feuille de route pour la mandature. Je ne vais
pas rentrer dans les détails mais simplement les grandes lignes.
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-

Établir le lien : à travers nos différents dispositifs : PEF, Label, portes-ouvertes, emploi,
formations…

-

À partir de ces constats, prioriser les clubs à accompagner, tout en maintenant le contact
avec les autres, tous les clubs peuvent être concernés pas uniquement les clubs qui
veulent être labellisé.

-

Incitation à faire votre autodiagnostic , établir une photo à l'instant T et vous amener à
pointer vos forces et faiblesses

-

Travail en collaboration : district, clubs avec toutes ses composantes, collectivités pour
définir votre projet club

-

Accompagnement dans la mise en œuvre – méthodologie, outils :
o PEF, Label, Foot à l’école, Foot Loisir, portes-ouvertes, formations, guide
interactif, carnet du foot d’animation

-

Valorisation des actions, projets, récompenses :
o Flash Info 85, Pef’ormance, Challenge national PEF, concours photos, portesouvertes, labels CA, foot à l’école primaire (concours Clairefontaine).

Pour mémoire, près de 100 clubs ont été visités ou contactés par les élus et techniciens ces 2
dernières années, soit 74% des clubs.
44 clubs + 3 GJ ont été accompagnés au label. L'objectif c’est « toucher cette saison » les 26%
qui restent.
En complément à tout ça, le dispositif « service civique » a été de nouveau réactivé. 50
missions pour le district et renforcement de l'accompagnement administratif et technique de
ces jeunes avec la création d'un temps dédié (3h par semaine) par Kévin LIXFE.
Un(e) licencié(e) = une pratique
Faire face aux nouvelles aspirations des pratiquants. C'est notre challenge. Chaque adhérent
doit pouvoir trouver au sein de son club, une pratique adaptée à ses aspirations. Les
expérimentations, foot à 8, foot en marchant, D5…. doivent continuer et se développer. Le
besoin existe. Les équipes du district seront à votre disposition pour vous y aider. Dans ce
domaine, nous avons un peu de retard.
Faire revenir les jeunes au football, c'est aussi réfléchir à la place qu'on veut bien leur donner
à l'intérieur du club. C'est le sens de la réflexion menée en lien avec la FFF par un groupe de
travail composé de représentants de ligues/districts et de clubs. Le District de Vendée est site
pilote avec 4 clubs :
- L’Ile d’Elle Chaillé Pictons
- Le Poiré Sur Vie
- Les Essarts
- Longeville Sur Mer
Nous vous tiendrons naturellement au courant des résultats.
1 équipe = 1 encadrant formé
Nous sommes convaincus que le développement du football passe par la formation de
l'encadrement. C'est le pourquoi de l'effort important du district pour la prise en charge des frais
de formation des éducateurs (CFF et modules).
Là-dessus, nous avons été réactifs : pas moins de 18 emplois créés cette saison avec l'aide de
l’ANS, du FAFA ou du dispositif « un jeune - un emploi ». Cela a pour effet de dynamiser les
clubs.
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L’arbitrage :
Sujet d'inquiétude s'il en est. Nous sommes en déficit. Chaque saison nous perdons environ
50 arbitres pour diverses raisons. Cette perte est compensée par les FIA. Mais depuis 2
saisons, nous n'avons pas pu organiser de FIA. Il nous faut impérativement relancer la
machine. Les premières sessions de FIA ne gomment pas ces inquiétudes :
- Fin août = 6 inscrits + 3 hors territoires
- Fin septembre = 4 inscrits → annulation
Je lance une alerte sérieuse. La situation va devenir compliquée s’il n’y a pas prise de
conscience. Vous avez été un certain nombre à nous alerter sur le fait qu'il n'y a pas d'arbitres
en D3. Christian Bernard, le responsable des désignations, fait ce qu'il peut avec les effectifs
qu'il a. Une attention particulière sera observée lors des prochaines journées pour ne pas
pénaliser régulièrement les clubs qui font l'effort de fournir des arbitres. Autre élément à prendre
en considération, le vieillissement du corps arbitral et le faible taux de renouvellement.
Des réflexions sont en cours :
- Réforme du statut de l'arbitrage
- Développement de la fonction d'arbitre auxiliaire
- Rapprochement avec le monde scolaire et notamment les SSS
- Créer un corps d'ambassadeur de l'arbitrage.
Des actions sont en cours avec notamment le dispositif arbitrage des jeunes par les jeunes. Un
nouveau CTRA a également été recruté par la Ligue, ses missions principales sont d'aller dans
les districts, épauler les CDA et CDPA au recrutement, intervenir dans les clubs en infraction,
mettre en place des actions de sensibilisation, établir des liens avec le monde scolaire, créer
des outils d'aide pour susciter des vocations. Il ne fera pas tout, tout seul. C'est avant tout dans
les clubs que le travail doit se faire. Les référents en arbitrage, les arbitres, les éducateurs ont
un rôle prépondérant. C'est en ce sens qu'a été mis en place l'arbitrage des jeunes par les
jeunes. Ce dispositif ne fonctionnera qu'avec votre appui et votre relais en tant qu’acteur de
terrain (Christian Guibert vous en parlera tout à l'heure).
Pour conclure, à travers mes propos, vous pouvez constater que nous sommes PRETS,
PRETS à retrouver les terrains. Les saisons que nous venons de vivre ne doivent être qu'un
mauvais souvenir. C'est ensemble que nous réussirons et je sais pouvoir compter sur vous.
Nous avons tous le même objectif : le développement de notre football et le fait de donner du
plaisir à nos adhérents.
Albert Camus a dit :
« Il n'y a pas d'endroit où l'homme est plus heureux que dans un stade »
Faisons ensemble le nécessaire pour garder cette fête. »

6 - Informations règlementaires (Christian GUIBERT)
➢ Montées et descentes Seniors
➢ Architecture U18 – U15 – U14
➢ Arbitrage des Jeunes par les Jeunes
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7 - La parole aux clubs
9 clubs sont intervenus pour faire part de leurs expériences sur différentes actions :

PORTES OUVERTES
U.S BOURNEZEAU SAINT HILAIRE

FOOT A L’ECOLE
COMMEQUIERS S.F.
FEMINISATION
LES HERBIERS V.F.

LOISIRS A 8
ES COTE DE LUMIERE LA TRANCHE ANGLES

FOOT EN MARCHANT
L.S.G. LES BROUZILS

ACCOMPAGNEMENT CLUB
F.C. STE CECILE ST MARTIN

P.E.F.
F.C. OLONNE CHATEAU

FORMATION D’EDUCATEURS / DIRIGEANTS
A.S. ST GERVAIS
PROJET RSE
T.V.E.C LES SABLES

8 - Représentants des clubs vendéens à l’Assemblée Générale de la Ligue
des Pays de la Loire pour la mandature
M. GUINGAUD ayant démissionné, Michel DROCHON, suppléant, devient titulaire.

9 – Intervention des personnalités
Guy RIBRAULT, Vice-Président Délégué de la Ligue des Pays de la Loire
« J’ai l’obligation de faire court.
La gouvernance de la Ligue est très attentive à la vie de chacun de ses
territoires et en harmonie avec ses 5 Districts.
Une confirmation sur le Pass’Sport : 153 clubs sur la Ligue qui se sont
manifestés, soit 15% des clubs de la Ligue engagés.
Notre tournée des popottes au sein des clubs, concernant la réforme de la R3 vient de se
terminer, nous ferons une synthèse de tout ça. On voulait mener une réflexion, nous
reviendrons vers vous.
Je partage l’inquiétude sur l’arbitrage, on est en réflexion sur un plan d’actions, il n’y a pas de
miracle, mais on veut essayer de redynamiser l’arbitrage avec aussi l’arrivée d’un CTRA.
L’arbitrage des jeunes par les jeunes est une action prioritaire présentée à la dernière AG de
la Ligue. Il faut la considérer comme une action éducative et formatrice pour les licenciés et
parvenir à une meilleure connaissance pour les jeunes des lois du jeu.
Il a été question d’aides financières, la Ligue à provisionner 300 000 € pour aider les clubs (aide
à la prise de licence dirigeant, subventions exceptionnelles) et la prise en charge de la globalité
du coût de la formation arbitre.
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Petite alerte concernant la Coupe de France si l’équipe de France était qualifiée pour le mondial
de l’année prochaine, attendez-vous à jouer les 2 premiers tours à la fin de la saison.
Je tenais à rendre hommage à Jean-Jacques GAZEAU, moi-même ancien Président de
District, Jean-Jacques c’est son expérience, ses compétences, ses exigences, il est là pour
recadrer la gouvernance sur la nécessité de bien écouter les territoires et les Districts, avec
une rigueur, une dureté, mais ça nous sert à tous et c’est dans un esprit constructif, pour avoir
une gouvernance affutée. Merci pour ça, c’est quelqu’un de très précieux pour notre territoire.
Bonne saison complète, prenez du plaisir sur les terrains. »
Gérard BROUSTE, Président Délégué LFNA / Membre de BELFA
« Ce que j’ai entendu aujourd’hui je ne l’ai jamais vu ailleurs, c’est
hallucinant.
C’est proche de ce que l’on met en place à la FFF. On y travaille
fermement.
Il faut que l’on soit efficaces et forts pour vaincre les contraintes.
Nous mettons la priorité sur l’écologie (terrain synthétique en particulier) il faudra être
très sérieux.
Le travail que vous faites est monstrueux, c’est génial et félicitations à toutes et à tous, je n’ai
jamais vu ça. Je sais que la Vendée est un département hors du commun. Merci »
Jean-Philippe GUIGNARD, Président du CDOS
« Merci à Jean-Jacques GAZEAU qui a accepté de rentrer dans l’équipe
du CDOS et d’être Vice-Président du CDOS, commission « sports et
politiques publiques », il était important que le foot soit à mes côtés en
relation avec le conseil départemental.
Maxence a dit que Talmont était un peu le centre de la Vendée. Je te
lance un défi, en sport on aime bien s’étalonner et bien je propose que la
ville de Talmont participe dans 2 ans au Challenge de la ville la plus sportive des Pays de la
Loire.
Le Pass’Sport a été mis en place par le ministère des Sports DRAJES (4 millions 8 pour les
Pays de la Loire) pour les jeunes. Le gouvernement a pour projet de le renouveler pour 2022.
Nous sommes sur un taux de pénétration de 14%, donc si ça continue, on va être obligé de
rendre de l’argent, donc n’hésitez pas à contacter les familles éligibles dans votre club, il faut
faire monter le compteur !
Maintenant on est vraiment dans la préparation de Paris 2024, nous devons réussir le pari,
nous sommes une terre de sports. Nous en sommes à 62 collectivités labellisées « Terres de
jeu ». Elles veulent vraiment dynamiser leur territoire.
Les clubs vont être sollicités, bel outil pour dynamiser les communes, pour mettre en avant les
valeurs du sport.
5 athlètes sont licenciés dans les clubs vendéens, le mouvement sportif, le CDOS et les
entreprises seront là pour réaliser le rêve olympique. Je compte sur vous. Merci beaucoup. »

10 – Remise des Trophées Challenges 2019/2020
En raison de la pandémie, les trophées des Challenges 2019/2020 non distribués ladite saison,
sont remis aux clubs présents.
FIN DE L’ASSEMBLEE à 22H15.
Le Président du District
Jean-Jacques GAZEAU

Le Secrétaire
Daniel BLANCHARD
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